


Le journal s’est adapté et vous avez 

noté que la version papier a provisoire-

ment disparue pour des raisons de sé-

curité. Nous reprendrons les ventes dès 

que cela sera possible. Mais l’aventure 

continue en ligne ! 

 

Elle continue pour l’instant sans Kari-

ne qui doit rester chez elle pour préser-

ver sa santé. Nous envoyons tous nos 

vœux à la créatrice des Nouvelles ! 

 

Fabienne prend la relève. Je lui passe 

la parole en lui souhaitant bienvenue 

dans la grande aventure du journal (26 

ans déjà !) : 

 
Merci Nico! Eh oui me voilà intégrée 

à cette belle équipe du journal de 

l’EREA ! J’avoue mon plaisir à parti-

ciper à cette activité, moi qui de-

vais, en principe, me retrouver sur 

un terrain de foot bravant le froid et 

la pluie. Je suis malgré tout désolée 

que Karine ne soit pas avec nous et 

souhaite son retour. Je commence à 

prendre petit à petit mes marques 

et je retrouve avec plaisir le monde 

de la presse que j’ai longtemps cô-

toyé dans ma vie d’avant quand j’é-

tais chef de publicité. Eh oui, on 

peut devenir prof sur le tard. Dans 

une vie rien n’est figé ou écrit d’a-

vance. En cette veille de re confine-

ment, l’un de mes souhaits serait 

que vous, élèves de l’EREA, preniez 

conscience que malgré les obstacles 

qui se dresseront devant vous, vous 

pourrez évoluer dans votre vie pro-

fessionnelle si vous vous en donnez 

les moyens. Ne baissez pas les 

bras, restez optimistes ! A très vi-

te ! 

Nous replongeons donc dans une pé-

riode de confinement.  

Certains (beaucoup ?) seront contents 

que les écoles ferment… mais nous sa-

vons que le confinement chez soi n’est 

finalement pas enviable et qu’on vit 

mieux sans, vous ne trouvez pas ? 

 

Pensez à utiliser les outils en ligne afin 

de continuer les cours à distance (le si-

te, Pronote,… ) et restez connectés à 

l’EREA. N’oubliez pas que les vacan-

ces, c’est dans une semaine. Profitez 

de la semaine prochaine pour vous re-

mettre au télétravail. 

 

Nous vous souhaitons du courage. 

Prenez soin de vous et soyez  

prudents ! 

EDITO 

Un édito sur fond ….  de Covid, évidemment. 
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Les NOUVEAUX PROFS 
Matthieu  4 

Aujourd’hui on va poser des questions à notre nouveau profes-
seur d’Education Physique et Sportive. 

Quel âge avez-vous ?  
Ah, hé bien bonne question ! Quel 

âge me donnes-tu ? Plus vieux ou 

plus jeune que Nicolas ou Christo-

phe ? 

 
Que faisiez-vous avant de venir a 

l’EREA ? 
Avant d'être à l'EREA, j'ai enseigné 

pendant 3 ans en région parisienne, à 

Ivry-sur-Seine et Champigny-sur-

Marne et aussi au collège Jules Verne 

de Buxerolles. Cette année, j'enseigne 

aussi au lycée du Verger à Châtelle-

rault.  

 
Vous comptez rester combien de 
temps ici ? 
Je ne sais malheureusement pas enco-

re si je pourrais rester à l'EREA l'an 

prochain, je ne suis pas le seul à pou-

voir en décider... 

 
 
Qu’est ce qui vous plait le plus à 
l’EREA ? 
A l'EREA, j'aime beaucoup... la canti-

ne (car moi aussi je suis gourmand !) 

mais aussi le suivi des élèves et les 

différents projets qui peuvent être mis 

en place. 

 

 

Et qu’est ce qui  vous plait le 
moins ?Ce que j'aime le moins... faire 

EPS dehors à cause du COVID alors 

qu'il fait 

froid et 

qu'il 

pleut  !! 

 
 
Quelle est 

votre im-
pression 
après quel-
ques mois 
de tra-
vail ? 
Après ces quelques mois à l'EREA, je 

suis très satisfait. J'avais demandé à 

venir enseigner ici et je ne regrette 

pas du tout mon choix. J'espère conti-

nuer à pouvoir aider au maximum 

chacun des élèves à prendre du plaisir 

à faire du sport et apprendre de nou-

velles choses dans le même temps. 

 
 
Comme je suis gourmand, j’aime-
rais savoir quel est votre plat préfé-
ré. 
Enfin la question la plus difficile... 

J'aime beaucoup les pizzas et le chili 

con carne.  



Monsieur GASG 
MATTHIEU 5 

A présent, au tour du remplaçant de madame LAMADE ! 

Que faisiez-vous avant de venir à 

l’EREA ? 
Avant mon arrivée à l'EREA le 1er 

Mars, j'ai eu l'opportunité de faire 

plusieurs remplacements sur les dé-

partements des Deux-Sèvres et de la 

Vienne, dans différents établisse-

ments de types collèges et lycées. Le 

dernier remplacement en date s'est 

déroulé à la Cité Scolaire Jean Mou-

lin à Montmorillon sur une période de 

3 mois. J'arrive ici pour couvrir la pé-

riode d'arrêt de Madame LAMADE.  

 

Vous comptez rester combien de 
temps ici ? 

Je serai présent jusqu'à son rétablisse-

ment complet. 

  

Qu’est ce qui vous plait le plus à 

l’EREA ? 

Depuis mon arrivée, il y a beaucoup 

de points positifs. C'est pour moi une 

grande première d'intervenir au sein 

d'un EREA, je découvre la proximité 

de l'ensemble du personnel de l'éta-

blissement, les différentes caractéris-

tiques des élèves et la qualité des ins-

tallations. 

 
Et qu’est ce qui vous plait le 
moins ? 
Je n'ai pas de point négatif à ajouter. 

  
Quelle est votre impression après 
quelques semaines de travail ? 
J'ai de très bonnes impressions, qui 

sont renforcées par l'accompagne-

ment de l'ensemble de l'équipe péda-

gogique. Cet accompagnement me 

permet de découvrir encore un peu 

plus l'établissement. 

 

Comme je suis gourmand, j’aime-
rais savoir quel est votre plat préfé-
ré. 
Enfin, gardons le meilleur pour la fin, 

je suis gourmand moi aussi et mon 

plat préféré est le magret de canard 

confit avec des pommes de terre, 

source de beaucoup d'énergie pour les 

cours d'EPS! 



Les EREA ont... 

Les 1cap2 font un concours sur des objets en bois. Six projets sont 
en cours de réalisation pour le mois de mai. Envoyé spécial des 
Nouvelles, je suis allé les rencontrer et prendre des photos. 

A l’origine du projet 
« Les EREA ont du talent » est  un projet 

porté par la vie scolaire. Il s’agit de récom-

penser des objets réalisés par des élèves et 

les faire se sentir fiers de leur travail. 

Ce projet montre aussi que le rôle de la vie 

scolaire n’est pas uniquement de surveiller 

et sanctionner mais qu’elle participe à l’édu-

cation et peut prendre des formes motivan-

tes et ludiques. 

 

Voici donc les 6 objets que les 1ères année 

de CAP MBC sont en train de fabriquer. Ils 

seront prochainement exposés afin que les 

personnels de l’EREA puissent voter pour 

leur préféré : 

 

Projet n°1 : par Corentin, Alexis et Johan 
Ils réalisent une jardinière en bois. Ils tra-

vaillent sur ce projet depuis deux semaines 

et ils pensent que cela va se finir avant les 

vacances de printemps. 

La taille est de 1m sur 1m. 

 

Projet n°2 de Léa, Fernando et Banfa. 

Ils ont décidé de créer un jeu de palais qui 

mesure 73 cm sur 1 mètre 55. 

 

Projet n°3 de Maël et Donovan  

 
Leur projet 

est la fa-

b r i ca t i on 

d’une hor-

loge en 

bois de 90 

cm x 90 

cm. Il 

n’est pas 

encore ter-

miné après 

2 semaines 

car c’est 

un projet 

d i f f i c i l e 

mais les 

f i n i t i o n s 

sont en 
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...du talent ! 
Projet n°4 Mouhamed, Jonathan et Daye 

C’est une sorte de jeu de billard. Ils ont 

commencé  il y a 3 semaines. Ils achètent 

bientôt les boules. 

 

Projet n°5   Victoria, Erwan et Amadou 

C’est une clef géante en bois pour décorer. 

 

Projet n°6  Hamid et Ousmane 
Difficile à dire, comme ça, ce que c’est. 

Quand je suis passé, ils étaient en train de 

réaliser les pieds …. d’une mini table de 

tennis de table. 

 

C’est monsieur Moricet qui pilote tout cela 

dans son atelier menuiserie (ici, devant le 

jeu de billard qu’il a fait essayer au rédac-

teur en chef des Nouvelles, Nicolas Faure). 

7 Par Matthieu  

Une fois le vote terminé, ces 

créations pourront être ven-

dues. Bravo à tous pour ces 

belles réalisations ! 



La pierre de jade  
Jade 

Vous connaissez mon prénom, mais connaissez vous la pierre 
du même nom ?  

La pierre de jade est une pierre 

silicate*. Le jade désigne deux 

minéraux : la jadéite et la né-

phrite. Ce sont leurs couleurs 

qui les différencie le plus. La 

jadéite peut être 

bleue, rouge, 

mauve, blanche, 

jaune et de vert 

pâle à vert intense. Ce vert 

vient des sels de chrome que 

contient la jadéite. Quant à la 

néphrite, elle varie de blanc à 

vert foncé, parfois brun, gris-

bleu ou même 

de couleur noire.  Elles appar-

tiennent toutes les deux à la 

famille des silicates. La Jadéi-

te est beaucoup plus compli-

quée à trouver, il s’agit d’une 

pierre précieuse. 

Le jade est un nom masculin.  

 

Un peu d’histoire : 
En 5000 ans avant J-C, la pierre de jade 

était déjà utilisée en Chine. Au cour de la 

préhistoire, le jade devient une pierre sa-

crée. Durant l’antiquité, beaucoup de sym-

boles et de mythes entourent le jade. En 

Grèce, cette pierre accompagne les hommes 

de la naissance à la mort grâce aux Moires, 

les trois déesses du destin. 

 

En Nouvelle Zélan-

de, les Maoris utili-

saient cette pierre 

pour fabriquer des 

outils, des armes et 

des bijoux.    

 

 

Où trouver le jade ? 
Le jade se trouve en Chine, en Russie, en 

Nouvelle Zélande, Canada, etc...Un mor-

ceau brut de jade était vendu auparavant 

100.000 euros et cette année il a atteint 

500.000 euros. 

 

A quoi sert-elle ? 
Elle s’utilise en lithothérapie 

pour soigner les problèmes uri-

naires et les reins.   

                

On peut fabriquer des bijoux et 

aussi d’autres objets : 

le rouleau de jade, des 

colliers, des bracelets, des ba-

gues...  

 

Le mot jade est aussi utilisé pour 

prénommer des jeunes filles.  

Dans le département de la Vien-

ne, en 2018 sur 1131 naissances 

le prénom Jade a été donné 34 

fois. 
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* famille de minéraux 

Pierre brute  

Les différentes couleurs du jade  

Bracelet en jade  



INSTAGRAM 

Salomé 

L’application dont nous raffolons ! Explications... 

Instagram a été lancé  en octobre 2010 par 

l’américain Kevin Systrom et  le Brésilien 

Mike Krieger. Depuis 2012, l’application 

appartient à Facebook. Désignée par Ap-

ple comme application de l’année  en 

2011, elle comptait  déjà 100 millions d’u-

tilisateurs actifs en avril 2012. Deux ans 

plus tard en mars 2014, le  réseau annonce 

ses 200 millions d’utilisateurs actifs. Puis en 

novembre de la même année, 300 millions. 

En Septembre 2015, Instagram sur son blog 

officiel annonce 400 millions d’utilisateurs 

mensuel actifs et plus de 1 milliard en 2018. 

 L’âge minimum requis pour utiliser Insta-

gram est de 13 ans.  

 

Tu  peux faire des photos et des vidéos et 

des lives.  

 

 

Sur les photos, 

on peut mettre 

des filtres ce 

qui a fait que le 

service a rapi-

dement gagné 

en popularité.  

 

La censure dans Instagram  

 

Le directeur général d'Instagram  Kevin  

Systrom  s'est expliqué sur cette censure lors 

d'une conférence de 

presse donnée à Lon-

dres en octobre 2015. 

Des justifications fon-

dées sur l'application 

de règles communau-

taires est la faute 

d'Apple : l' App Store 

possède en effet des 

conditions strictes 

concernant les conte-

nus, et la nudité est interdite sauf si l'appli-

cation est classée 17 ans et plus. Ainsi, seu-

les les photos de seins allaitants ou d’opéra-

tions chirurgicales sur les seins sont permi-

ses, par exemple. 

 

La société Instagram a été rachetée 

par Facebook pour 1 milliard de dollars en 

avril 2012.  

Combien vaudrait-elle aujourd’hui ??? 
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Le live : c’est la possibi-

lité de diffuser  la vidéo 

de sa caméra en direct 

sur le net, comme une 

vraie émission de TV. 

Le logo Instagram 

Les filtres papillon et fleur 

Filtre de lapin  

La page d’accueil  



TIKTOK 
CHARLOTTE 

 TikTok : une application connue ! Mais sais-tu tout d’elle ? 

TikTok est une 

application uti-

lisée par les jeu-

nes entre 13 et 

24 ans pour se 

divertir avec des 

danses et des 

vidéos rigolotes.  

Les vidéos du-

rent maximum 1 

minute. Il y a 

aussi des filtres 

drôles et des 

jeux.  

 

A v a n t  l ' a p p l i c a t i o n  s ’ a p p e l a i t 

« musical.ly ». 

 

 

 

Moins d'un an après son rachat par le grou-

pe Beijing ByteDance Technology, cette ap-

plication qui permet aux adolescents du 

monde entier de filmer leurs chorégraphies 

sur fond musical va fusionner avec l'appli 

TikTok.  

 

 

 

L’appli tikitok a rendu célèbre des gens  

comme Addison Rae Easterling ,  

Charli D’Amelio ,Dixie D’Amelio, Loren 

Gray …  mais vous ne devez pas les 

connaitre si vous n’êtes pas sur TikTok 

pourtant ils ont atteint des millions d'abonnés 

grâce à leurs vidéos TikTok. 

    

Le président de la république française s’est 

lancé sur TikTok avec 

comme nom d'utilisateur : 

emmanuelmacron 

 https://www.tiktok.com/

@ e m m a n u e l m a c r o n ?

lang=fr 

 

Il a fait des vidéos pour 

féliciter les jeunes d’avoir 

obtenu leur BAC malgré 

le confinement.    
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Voila quelques célébrités TikTok USA :  

Dans le groupe il y a Tibo In Shape, Rose, Cyril, 

Schreiner, Simon Nogueira, Beckywesh etc… 

Le logo avant que TikTok  

rachète l’application. 

Et le logo à présent que Tik-

Tok a acheté l’application. 



 
Salomé et Orianna  11 

Netflix est une plateforme vidéo. Elle existe sur téléphone, or-
dinateur et télévision. Et depuis la Covid, elle est devenue en-
core plus utilisée. 

Netflix est une entreprise multinationale 

américaine qui a été crée le  29 aout 1997 

par Reed Hastings et Marc Randolph. 

Elle est située à Los Gatos en Californie. 

Netflix propose plus de 5 700 films et sé-

ries. 

Tandis que le Maroc, dernier de la liste en 

compte moins de 160, la Belgique et la 

France se classent dans la moyenne avec en-

viron 1 872 titres disponibles. 

Comme dans le cas des chaines de télévi-

sion traditionnelles, Netflix passe comman-

de à des maisons de production extérieures 

et ces dernières fabriquent pour Netflix des 

programmes de genres différents (fictions, 

documentaires, stand-up, etc) dont elle ac-

quiert les droits de diffusion exclusifs. Ain-

si, la première série de fiction présentée par 

Netflix comme un programme original Net-

flix a été Lilyhmmer. 

 

Le prix de l’abonnement va de 7,99€ (1 

écran) à 15,99 € par mois pour 4 écrans. 

Il y a 9 400 personnes qui travaillent à Net-

flix et 167,1 millions d’abonnés. 

Si votre appareil mobile n’est pas compati-

ble avec l’application Netflix, cela ne fonc-

tionnera pas. On 

peut télécharger le 

film ou l’épisode de 

la série et le visionner hors connexion. 

 

Le film Annabelle est sorti le 8 
octobre 2014. 

TEEN WOLF est sorti le 15 
août 2011.        

Riverdale est sortie le 26 janvier 2017. 

La CASA DE PAPEL sortie le 20 décembre 2017 
dans le monde entier. 



Mes chevaux  
Gwendoline 

Connaissez-vous les chevaux ? Je vais vous parler de ceux 
dont je m’occupe. 

Chez moi j’ai 3 chevaux. J’ai une po-

nette nommée Alesta et j’ai un pou-

lain qui se nomme Gaya. Sa maman 

s’appelle Despistada. 

 

J’ai accueilli en premier Despistada 

qui vient d’Espagne. Despistada, en 

espagnol, ça veut dire perdue, distrai-

te, étourdie... 

Alesta, elle, vient de la France. 

 

 

La nourriture de mes chevaux sont le 

foin, la paille, les grains de céréales, 

et souvent des fruits et légumes. 

 

Je m’amuse avec eux comme une fol-

le puis après des entrainements, je les 

emmène pour une bonne balade.  

 

Quand je m’ennuie ou je suis triste, je 

leur fais plein de câlins ou je m’amu-

se avec eux.  

 

J’ai beaucoup de responsabilités mais 

quand je ne peux pas m’occuper 

d’eux, c’est ma famille d’accueil qui 

s’en charge.  

 

Je les aime beaucoup et ce sont mes 

meilleurs amis de compagnie.  

 

C’est ma passion et c’est ma vie, les 

chevaux. 
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Les chats battus 

Louane 13 

Connaissez-vous la maltraitance des chats ? 

Les chats sont les meilleurs amis du monde 

pour les humains, mais parfois ils se font 

maltraiter. Parfois, on leur coupe les pattes, 

les oreilles ou la queue.  

 

Si les humains leur donnent du chocolat, les 

chats deviennent aveugles. Alors que ce 

n’est pas de leur faute, les pauvres.  

Quand les humains vont à la chasse, ils ti-

rent  parfois sur eux. 

 

Bref, la liste des violences contre les chats 

est longue ! 

 

Des sanctions existent contre les person-

nes qui font preuve de cruauté envers les 

animaux, en voici quelques-unes : 

- La personne qui inflige, volontairement, 

sans nécessité, publiquement ou non, des 

mauvais traitements à un animal, encourt 

une amende de 750 €. 

- L'abandon d'un animal domestique, appri-

voisé ou tenu en captivité est puni d'une pei-

ne allant jusqu'à 2 ans de prison 

et 30 000 € d'amende  

- Blesser ou tuer un animal involontaire-

ment est puni de 450 € d'amende.  

 - La personne qui tue volontairement un 

animal domestique ou apprivoisé ou tenu en 

captivité, sans nécessité, publiquement ou 

non, encourt une amende de 1 500 €. 

En cas de récidive, la personne risque une 

amende de 3 000 €. 

Que faire si vous êtes témoin d’un acte de 

maltraitance? 
Si vous êtes témoin d'un acte de maltraitan-

ce envers un animal sur la voie publique qui 

nécessite une intervention immédiate pour 

la survie de l'animal, alertez la police ou la 

gendarmerie. 
Vous pouvez également contacter les servi-

ces vétérinaires de la direction départemen-

tale de protection des populations et/ou une 

association de protection animale. Il faut 

fournir un maximum de détails sur les faits 

et le lieu pour qu'une enquête puisse être 

ouverte, si possible avec photos ou vidéo à 

l'appui. 

Le saviez-vous? 
Un mineur âgé de moins de 17 ans ne peut pas 

acquérir un animal de compagnie sans le 

consentement de ses parents ou des personnes 

exerçant l'autorité parentale. 



Gang de REQUINS 
Peter et Mateo  

Il existe 529 espèces de requins. 

 

Il y a le requin dormeur cornu, le requin 

tapis, le requin taureau, le requin nourri-

ce, le requin zèbre….etc. 

 

L’ancêtre des requins est le Mégalodon, 

un requin géant de 20 mètres ! 

La vitesse max des requins est 

50km/h et ils vivent entre 20 et 30 

ans. 

 

Les requins  ont de 190  à 1014 

dents. (On imagine le temps qu’il leur faut pour 

bien se brosser les dents !) 
  

Ils peuvent descendre jusqu’à 2500 

m de profondeur.  

 

Attention aux idées reçues : les 

moustiques tuent 2 millions de per-

sonnes par an, tandis que les requins 

en tuent une dizaine.  

Car les moustiques peuvent trans-

porter des maladies dangereuses ou 

mortelles ! 
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Dangereux les requins ?  



Un chanteur connu 
Peter   15 

Saïd Roumbaba…. Vous connaissez ? Non ? Pourtant, je suis 
sûr que oui ;o) 

Saïd Roumbaba est né en 1979. Il a donc 41 

ans. C’est un chanteur célèbre mais il a un 

pseudo bien plus connu : il s’appelle  

SOPRANO.  

Il est né a Marseille et il a grandi dans les 

quartiers nord de cette même ville. Il débute 

le rap français avec le groupe Psi 4 de la Ri-

me. Sa famille est originaire des Comores, 

archipel* situé 

dans l’océan 

Indien. Il a fait 

beaucoup de 

chansons. En 

2006 soprano 

se lance en so-

lo et sort son 

premier album 

qui s’appelle 

«Puisqu’il faut 

vivre» et il 

vend plus de 

200000 exem-

plaires. En juin 2016,Soprano est de retour 

pour faire danser la France avec un titre qui 

s’appelle «Le diable s’habille plus en Pra-

da», et un second qui s’appelle « En feu ». 

Soprano a marqué son retour avec « A la 

vie, à l’amour » et ses duos originaux  avec 

Black M, De Alonzo et D jul. Les chansons 

qui sont les plus connues sont coach, ninja, 

roule, en feu. 

 

Pourquoi soprano a t’il choisi le nom  

soprano ? 

 

« Ca vient de mes amis : c’est moi qui chan-

tait l’appel à la prière et comme j'avais une 

voix aiguë, les copains m'appelaient 

« soprano ». 

 

Oui, car soprano, en mu-

sique, ça veut dire la ca-

tégorie de voix la plus 

aigüe (celle des enfants 

et des femmes). 

 

Voilà toute l’histoire ! 

* ensemble d’îles  

Une célèbre soprano :  

Montserrat Caballé 



 Tony Carreira Orianna 

Je vais vous parles d’un chanteur portugais très connu au Por-
tugal mais pas en France. 

Tony Carreira et né le 30 

décembre 1963 au Pampil-

hosa da serra, au Portugal. 

Il a commencé à chanter en 

1991.  

 

Il vivait en région parisien-

ne. A l’âge de 23 ans, il de-

vient guitariste et chanteur 

dans un groupe nommé 

« les 5 frères » et se produit 

au sein de la communauté portugaise en 

France.  

Il a choisi son pseudonyme* mais le vrai 

nom de Tony Carreira est António Manuel 

Mateus Antunes. Le nom de son premier 

album est  Não vou deixar de te amar  (Je 

n'arrêterai pas de t'aimer) sorti en 1991.  

 

Il a eu deux enfants, Sara et David Carrei-

ra. Il a perdu sa fille à 21 ans dans un acci-

dent de voiture à Lisbonne le 5 décembre 

2020. 

 

Tony Carreira a fait 26 albums. 

Sa chanson la plus connue est « Hoje Me-

nina, Amanhã uma mulher » (aujourd'hui 

fille demain femme) qu’il a chanté avec sa 

fille : 

h t t p s : / / ww w. yo u t u b e . co m/ wa t ch ?

v=Yq1ivl9sf14 

 

 

La nouvelle 

femme de Tony 

Carreira s'ap-

pelle Fernanda 

Antunes. 

 

Tony Carreira 

chante dans sa 

langue maternelle, le portugais, et ses mu-

siques sont parfois romantiques. 

 

Le pseudonyme Tony Car-

reira a en fait été choisi par 

son producteur français. 

 

Tony Carreira s’est inspiré 

de Mike Brant car quand il 

était petit, il l’adorait. 

 

Son dernier morceau 

s'appelle « Apres toi 

c’est fini ». 

 

Depuis la mort de sa 

fille Sara, il ne chante 

plus.  

 

 

Le voici dans l’émission « Vivement di-

manche » en 2014 consacrée à la commu-

nauté portugaise de France : 

h t t p s : / / ww w. yo u t u b e . co m/ wa t ch ?

v=xnnXus_3fCE 
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*pseudonyme : nom d'emprunt sous lequel un artiste, un écrivain, etc., se fait connaître du public . Exemple : 

« Soprano» est le pseudonyme de Saïd M’Roumbaba. 

Mike Brant 



CRISTIANO RONALDO 
Kelly 17 

Je vais vous présenter le meilleur joueur du monde (selon moi) !* 

Cristiano Ronaldo dos San-

tos Aveiro, couramment ap-

pelé Ronaldo ou Cristiano 

Ronaldo est surnommé CR7 

(ses initiales C pour Cristia-

no le R pour Ronaldo et le 7 

pour le numéro de son mail-

lot). 

Il est né le 5 Février 1985 ( il 

a 36 ans ) à l’hôpital DR. A Nélio Mendouça à 

Funchal sur l’ile de Madère. C’est un footballeur  

International portugais qui évolue au poste d’at-

taquant à la Juventus de Turin. 

Il mesure 1,87m. Son salaire est de 31 millions 

d’€ en 2019.  

Il a quatre en-

fants qui s’appel-

lent Cristiano Jr, 

Alana, Eva Maria 

et Mateo Ronal-

do. L’attaquant, 

dont la carrière 

professionnelle a 

débuté en 2002 

avec le Sporting 

Club du Portugal, 

est devenu, en 

2009, le joueur le 

plus cher de 

l’histoire : son 

transfert de Man-

chester United au 

Real Madrid est 

estimé à 94 millions d’euros. Il a été sacré Ballon 

d’or 4 fois : en 2008, 2013, 2014 et 2016. Il est 

vainqueur de l’Euro 2016 avec l’équipe nationale 

portugaise dont il est le capitaine depuis 2007. 

En novembre 2015, «Ronaldo», un documentaire 

sur la vie du champion est sorti en salle.  Icône 

du sport mais aussi de la 

mode et des médias, il est le 

beau gosse du foot.  

Durant cinq ans, il a vécu 

une histoire d’amour avec la 

belle Irina Shayk, top mo-

del. Depuis, il reste très se-

cret sur sa vie privée.  

 

Il a marqué le 750ème but 

de sa carrière lors du carton 

de la Juventus face au Dynamo Kiev. L’attaquant 

portugais, ne compte pas s’arrêter là. 

 

Il est le seul joueur de foot de l'histoire à rempor-

ter la même année (2008) le Ballon d'or, le titre 

de meilleur joueur de l'année, celui de meilleur 

buteur du championnat d'Angleterre, le Soulier 

d'or et à être élu meilleur joueur du mondial par 

la Fifa.  

 

Aujourd'hui Ronaldo est considéré comme l'un 

des meilleurs joueurs du monde.  

 

Il évolue toujours au 

Real Madrid.  

Les résultat de ses buts dans chacune de ses équipes. 

La 
coupe 
du 
monde 

Ses enfants et sa femme. 

*Et Michel Drucker est de mon avis !  

(voir la page d’avant). 



virus à l’EPHAD 
Mis en page 

par Kelly 18 

Cher lecteur, voilà que le jeudi 12 mars 2020 
monsieur le président annonce le confinement à 

cause du virus COVID19,  

A l’EPHAD, depuis 15 jours avant cette annon-

ce, nous avions déjà limité les visites à une seu-

le personne par famille. Seul le linge entretenu 

par les familles pouvait être donné aux résidents 

mais elles n’avaient pas le droit de rentrer. Elles 

déposaient le linge propre au secrétariat et le 

linge sale leur était donné dans une poche par 

l’agent de maintenance. 

 

Vendredi 20 mars nous réorganisons la salle à 

manger : deux personnes par table en décalage. 

Cela a fonctionné ainsi tout le week-end avec 

cette organisation jusqu’au mardi 24 où on 

nous a annoncé à midi que tout le monde devait 

prendre ses repas en chambre avec un plateau. 

 

Mais quel changement en peu de temps pour 
le personnel ! obligation de passer par l’entrée 

principale de l’établissement avec désinfection 

des mains, masque et prise de température. 

Quelques jours plus tard un pédiluve est rajouté 

pour désinfecter les chaussures et nous devons 

sortir par la sortie du personnel. 

Deux jours plus tard nous devons utiliser l’en-

trée du personnel, désinfection des chaussures, 

des mains, masque et température. Les tenues se 

trouvent dans nos vestiaires et nos tenues civiles 

sont à part avec une procédure à suivre.  

Mais voilà que le 1er avril la direction démé-

nage tous nos cassiers et on rajoute une nouvelle 

procédure : les bâches. Explication : toujours 

pédiluve pour les chaussures, lavage des mains 

et prise de température, ensuite en rentre dans le 

premier vestiaire où nous enlevons notre tenue 

civile que nous laissons dans nos cassiers. En-

suite nous prenons tout ce dont nous avons be-

soin dans nos casiers car nous ne pouvons pas y 

retourner. On se lave les mains et on change de 

vestiaire pour y trouver nos tenues profession-

nelles et nos masques, lavage des mains et on 

sort pour prendre notre poste. 

Pour repartir, même démarche. On enlève la te-

nue professionnelle sans ouvrir le casier, on la 

met au sale, on se lave les mains, on se rhabille, 

on se relave les mains et on reprend la tempéra-

ture avant de partir en signant une feuille d’é-

margement. 

 

Le vendredi 10, la direction nous annonce que 

les repas seront offerts par le groupe AFP afin 

d’éviter d’apporter des microbes de chez  nous. 

 

Le jeudi 16, la directrice vient me voir et me 

demande de lire une nouvelle procédure qui 

vient d’arriver, nous devons manger en mettant 

une chasuble ou enlever notre blouse et rester 

avec le tee-shirt que l’on porte en dessous qui 

doit absolument être lavé à l’EPHAD. 

 

Pendant cette période les résidents peuvent ap-

peler leur famille, écrire ou faire des appel vi-

déo avec Skype. Notre animatrice leur fait faire 

des activités mais individuellement ou en petit 

groupe en gardant les distances de sécurité. 

 

Le 25 avril, nos résidents reviennent en salle à 

manger par groupe de 8 et chaque jour les per-

sonnes changent. 

 

Le 24 juin nous remettons tout le monde en sal-

le à manger et les familles ont enfin le droit de 

venir voir les résidents avec un maximum de 

deux par chambre et masque obligatoire. 

 

Voilà comment s’est déroulée cette période 
de confinement et de changements pour nous, 

personnels des EPHAD. 

Je vous présente comment cela se dérou-
lait dans l’EPHAD où je travaillais pendant 
l’épidémie et le confinement. 

Laetitia a été membre du journal pen-
dant 4 ans (un record). Elle a continué 
à écrire des articles après son départ 
de l’EREA. Voici son dernier.  



Les métiers de la petite enfance  Charlotte 

Tu ne connais pas ces métiers ? Lis cet article ! 

Il existe plusieurs do-

maines qui permet-

tent de travailler dans 

la petite enfance : l’é-

ducation, le social, la 

justice et la culture. 

A chacun ses goûts et 

la période préférée :  

bébé, enfant ou ado-

lescent.     

 

Eduquer :   
Envie d’expliquer et de voir les enfants pro-

gresser ? Le monde scolaire est concerné et 

permet d’exercer comme professeur des 

écoles maternelle ou élémentaire, ensei-

gnant spécialisé ou encore psychologue de 

l’éducation nationale. Dans les crèches et 

les haltes-garderies, ce sont des éducateurs 

de jeunes enfants et les auxiliaires de puéri-

culture qui s’occupent de l’éveil des moins 

de 6 ans. 

Enfin les éducateurs spécialisés mettent en 

place des projet éducatifs auprès des enfants  

en rupture familiale, scolaire ou handicapés 

avec lesquels ils partagent le quotidien, le 

plus souvent en foyer d’accueil, centre mé-

dico-social ou au sein d’une association.          
 

Soigner : 
Parmi les médecins, certains se sont spécia-

lisés dans la prise en charge des enfants : ce 

sont les pédiatres. Les sages-femmes sui-

vent les futures mamans durant leur grosses-

se et mettent au monde 

les bébés.  

En corrigeant les posi-

tionnements des dents 

les orthodontistes ont 

notamment affaires à 

des enfants.  

Soigner c'est aussi cor-

riger, améliorer la dic-

tion (orthophoniste) les 

muscles des yeux (orthoptistes) ou un com-

portement moteur (psychomotricien).      
 

Protéger : 
Pour protéger les enfants, deux grandes 

orientations sont possibles, les métiers de la 

justice et la protection de l’enfant. Il faut 

être prêt à accompagner les enfants dans des 

situations difficiles (abandon, maltraitance, 

délinquance). Les professionnels suivent, 

chacun dans sa spécialité, les jeunes et leur 

famille sur le terrain ou dans les centres spé-

cialisés. Il peut s’agir des moniteurs-

éducateurs  ou des techniciens de l’interven-

tion sociale familiale.  
  
Distraire :  
Pour occuper les enfants,  les familles ins-

crivent souvent leurs enfants à des activités 

soit sportives (tennis, gymnastique, judo, 

karaté, foot…) ou éducatives et artistiques 

(lecture, musique, 

spectacle, jeux, décou-

verte de la nature …) 
 

A chaque spécialité 

son profil mais pour 

tous il faut suivre une 

formation adaptée et 

faire preuve de sensi-

bilité. 
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Mateo  
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Le but de ce jeu est de dénicher un imposteur. 

AMONG US est sorti le 15 juin 2018. 

Il est interdit au moins de 7 ans. 

 

Comment jouer? 

Il y a 10 joueurs et 1,2 ou 3 impostor 

(ça veut dire bien sûr : imposteur). 

Mais un imposteur, ça veut dire quoi 

au fait ? Personne qui trompe par de 

fausses apparences, qui se fait passer 

pour quelqu'un d'autre). 

Il y a 2 façons pour 

gagner en crewmate : 

 faire toutes les mis-

sions pour gagner. 

 trouver l’impostor 

et le jeter dans les airs 

et l’impostor doit tuer 

tous les équipiers 

(crewmate). 

 

J’aime ce jeu parce que j’aime décou-

vrir l’imposteur ! 

Je joue sur mon Smartphone.  

 

Et le jeux est gratuit! 
 

Au dessus, la liste des tâches à faire dans 

les 11 pièces du jeu. Une a été faite. 

Ici, nous sommes dans la cafétéria. 

 

Ah oui…. : le jeu est en anglais ! 

Miss Oliver, can you help me ? 



L’enfance de Naruto  

L’histoire de Naruto quand il était petit.       

Le manga «  Naruto » a été créé en 1999 par 

Masashi Kishimoto.  

Voici l’histoire : Naruto est détesté par tout 

son village. Le Hokage 4ème du nom est le 

père de Naruto et il s’est fait tuer par un dé-

mon renard à 9 queues.  

Du coup son père (alias le Hokage 4ème du 

nom) a scellé le démon en son fils pour proté-

ger le village.  

Juste avant de mourir, il avait demandé que 

son fils soit accepté comme un héros, ce que 

le village a refusé (sauf deux personnes : son 

maitre et le Hokage 3ème du nom) car il a le 

démon renard en lui. 

Il fait son entrée à l’école des ninjas et rate 

l’examen final 3 fois d’affilée. Il essaye de le 

repasser mais sans succès.  

 

Combat de profs ! 
 

Alors, Mizuki, 

son autre pro-

fesseur, lui de-

mande de voler 

des rouleaux de 

techniques in-

terdites. En 

échange, il aurait son examen. Sauf que c’é-

tait une feinte pour récupérer le rouleaux des 

techniques interdites ! 

 

Iruka, le professeur de Naruto, l’a 

défendu. Alors Mizuki a commen-

cé à attaquer. Naruto est intervenu 

en lui  disant « Si tu lèves la main 

sur Iruka sensei, JE VAIS TE 
TUER!!! » et alors il a fait la 

technique du multi-clonage jutsu : 

il a réussi a créer 1000 clones !  

 

Alors son professeur Iruka dit 

« C’est impossible ! Tu as réussi 

à maitriser une technique ninja 
de rang supérieur ! Sacré Naru-
to ! »  

Après que 

Naruto a 

mis à terre 

Mizuki, Iru-

ka lui dit 

« Viens et 

ferme les yeux : tu es admis ! Tu es un nin-
ja maintenant. »  

  

Voila un petit spoiler du première épisode de 

Naruto. 

 

La suite au prochain numéro... 
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Mizuki 

Iruka 

Passy 



 

SANTE : tu auras la Covid 
dans deux jours. 
TRAVAIL : tu as tendance à 
t'agiter.   
AMOUR : tu ne trouveras 
jamais l’amour de ta vie 
(enfin, on n’est pas tout à fait 
sûrs…) 

HOROSCOPE             

 

SANTE :  tu auras un mal 
de  tête demain. 
TRAVAIL :  tu fais souvent 
des caprices pour ne pas tra-
vailler. 
AMOUR : tu le ou la trouve-
ras dans deux ans. 

 

SANTE :  tu te transforme-
ras en alien. 
TRAVAIL :  ton prochain 
projet ce sera la fabrication 
d’un vaisseau. 
AMOUR : tu trouveras la 
femme de ta vie bientôt (ou 
le mec de ta vie). 

 

SANTE :  attention ! Ne fais 
pas d’excès de nourriture, tu 
pourrais le regretter !  
TRAVAIL :  tu vas te battre 
pour tout atomiser.  
AMOUR :  tu seras « in lo-
ve ». 

 

SANTE : ta santé est parfai-
te !   
TRAVAIL :  tu seras le meil-
leur de ta classe, bravo ! 
AMOUR : tu trouveras 
l'amour dans 3 ans, patien-
ce ! 

 

SANTE : ton masque tu gar-
deras et la Covid tu vaincras! 
TRAVAIL :  le dernier tri-
mestre approche, courage ! 
AMOUR : tu trouveras 
l'amour dans 20 ans... 

 

SANTE :  tu ne seras jamais 
fou/folle, c’est une bonne 
nouvelle.  
TRAVAIL : le travail ne 
courra jamais après toi.  
AMOUR : toujours absent... 

 

SANTE : tu as beau avoir 
une santé de fer, tu finiras 
par rouiller.  
TRAVAIL : le travail est un 
trésor (Jean de la Fontaine) 
AMOUR : tu trouveras l’a-
mour en salle polyvalente.  

 

SANTE : il te reste deux 
jours avant de te faire dévo-
rer ! 
TRAVAIL : entre deux sies-
tes...  
AMOUR : rugir de plaisir.  

 

SANTE :  sois heureux car 
c’est bon pour la santé. 
TRAVAIL : le travail vaut de 
l’or. 
AMOUR : tu feras l'amour 
plus tard, à 20 ans. 

 

SANTE :  confinement en 
vue ! 
TRAVAIL : continue comme 
ça et tu auras ce que tu vou-
dras. 
AMOUR :  ton cœur balan-
ce... 

 

SANTE :  tu auras des che-
vaux sous le capot  
TRAVAIL :  tu auras le mé-
tier que tu veux avoir  
AMOUR : tu trouveras l’a-
mour dans une semaine. 


